TransBIOTech, centre de recherche et de transfert en biotechnologies, a comme mission de soutenir l’innovation
des entreprises en leur donnant accès à de l’expertise de pointe en biotechnologie. Il compte une vingtaine
d’employés spécialisés en biologie moléculaire, immunologie, microbiologie, pharmacodynamie et chimie
analytique. Notre équipe accompagne les entreprises des secteurs des sciences de la vie et de la santé pour leurs
essais précliniques, la caractérisation et la qualité de leurs produits. Doté d’une infrastructure de recherche et
d’équipements de nouvelle génération, TransBIOTech a réalisé, à ce jour, plus de 400 projets sur diverses
molécules d’intérêt préventif et curatif. L’approche client et la confidentialité sont des pratiques priorisées par
notre organisation. Les membres de notre équipe sont appelés à travailler dans un environnement
multidisciplinaire axé sur l’efficacité et la performance. Nous désirons adjoindre à notre équipe une personne
polyvalente et dynamique qui l’enrichira par ses compétences et sa personnalité pour occuper le poste de
technicien(ne) de laboratoire en santé animale.
TECHNICIEN (NE) DE LABORATOIRE EN SANTÉ ANIMALE
FONCTIONS
La personne apportera une contribution significative par ses compétences aux soins, à la manipulation et à toutes
les procédures requises avec les animaux. La personne aura à effectuer du travail technique relié aux projets de
recherche avec les animaux, assister les chercheurs, préparer les commandes d’achats, recevoir et inventorier le
matériel de laboratoire, entretenir les lieux d’hébergement et servant à l’expérimentation, faire la tenue des
cahiers de laboratoire et l’entrée de données, et effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES REQUISES
- Diplôme d’études collégiales en santé animale
- Expérience en milieu de travail de 1 an ou plus
- Expérience avec les animaux de laboratoire (rongeurs), incluant des procédures de bases (injection,
prélèvement, nécropsie) ainsi que les soins apportés aux animaux (changement de cages, évaluation
physique, pesée)
- Expérience en histopathologie, préparation de seringues et solutions
- Grande capacité de concentration, minutie et souci de l’exactitude
- Grande disponibilité car plusieurs protocoles exigent des traitements 7 jours sur 7
- Entregent, facilité à communiquer, grande capacité de travailler en équipe
- Excellente connaissance de la langue française écrite et parlée et anglais fonctionnel
CONDITIONS DE TRAVAIL
- Temps plein, 35 heures/semaine
- Horaire sur 5 jours (fins de semaine obligatoires lorsque les protocoles l’exigent)
- Salaire concurrentiel
- Plan d’assurance collective et régime de retraite
- Date d’entrée en fonction : mars 2018
- Lieu de travail : Lévis
Faire parvenir votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation par courriel à:
denis.beaumont@tbt.qc.ca. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour
une entrevue.

